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Assistance aux demandeurs d'asile à Bristol et South Gloucestershire 

Ces informations seront traduites et disponibles en arabe, somalien, sorani kurde, pachto, farsi, ourdou, 
albanais, bengali, français, mandarin et vietnamien. Les traductions sont accessibles ici 
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/ 

ou disponibles auprès des organisations de Bristol énumérées ci-dessous. 

 

Les services à Bristol ont changé en raison du Coronavirus, cause de la maladie appelée Covid-19. 

Si vous ne vous sentez pas bien, ou que vous présentez des symptômes du Covid-19, N'ALLEZ PAS voir 
votre médecin ou à la pharmacie, car agir ainsi vous rend plus susceptible de propager le virus.  

Appelez le 111. Vous pouvez demander l'aide d'un traducteur. Ou rendez-vous sur le site : 
https://111.nhs.uk/ 

Les informations traduites sur le Coronavirus sont disponibles ici : 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/# 

Les règles gouvernementales et les conseils du NHS sur comment nous devons agir pendant cette épidémie 
sont disponibles ici :  

https://www.gov.uk/coronavirus 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

 

Services de soutien aux demandeurs d'asile de Bristol 

Tous les entretiens sans rendez-vous et les services en personne à ABC, Borderlands, Bristol Hospitality 
Network, Bristol Refugee Rights, la Croix-Rouge, Bristol Hospitality Network et Refugee Women of 
Bristol, sont arrêtés jusqu'à ce qu'il soit à nouveau possible de rouvrir.  

Les services essaieront de vous aider par téléphone, par messagerie en direct et par courrier électronique. 
Du fait que la situation évolue très rapidement, nous publierons des informations mises à jour sur nos sites 
Web ou pages Facebook. 

Le soutien de solidarité/d'aide au dénuement se poursuivra comme actuellement : nous travaillons 
ensemble pour trouver des moyens d'y parvenir sans effectuer de réunions en face à face. 

 

Borderlands   https://www.borderlands.uk.com/ 

Envoyez un SMS ou téléphonez au 07713 695 845 et laissez votre nom et votre numéro de 
téléphone. 

 

Notre soutien par mentorat continuera de fonctionner par téléphone et via les réseaux sociaux 

 

Aid Box Community    https://www.aidboxcommunity.co.uk/ 

Téléphone 0117 336 8441 

Aid Box Connections vous mettre en relation avec un membre de l'équipe ABC, qui restera en 
contact régulier.  

En cas d'urgence, nous essaierons de vous aider avec un soutien pratique. Cela peut être des colis 
alimentaires, des articles de toilette ou une collecte de produits sur ordonnance. 

Vous pouvez être présenté à ce service par toute organisation qui peut remplir un formulaire de référence 
pour vous. Le formulaire est disponible ici https://www.aidboxcommunity.co.uk/covid-19response 
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Bristol Hospitality Network https://www.bhn.org.uk/ 

Envoyez un SMS, un message WhatsApp ou téléphonez au 07561 391353 ou au 07934 341391 

S'il n'y a pas de réponse, laissez un message avec votre nom et votre numéro de téléphone. 
Nous vous rappellerons. 

Adresse de courrier électronique de l'équipe d'aide elinor@bhn.org.uk 

Nous sommes fermés pour toutes nouvelles références d'hébergement. Le soutien aux membres et hôtes 
existants est maintenu. 

 

Bristol Refugee Rights 

https://www.bristolrefugeerights.org/ 

Service de conseils - Envoyez un SMS, un message WhatsApp ou téléphonez au 07526 352 353 

Courrier électronique advice@bristolrefugeerights.org 

Nous pouvons fournir des conseils et de l'assistance avec les demandes de soutien en matière d'asile (Aide 
financier du ministère de l'Intérieur et logement), les changements en cours dans les demandes et les 
procédures d'asile, et une orientation vers les services d'aide aux sans-abri et autres services.  
Nous essaierons d'être ouverts tous les jours, du lundi au vendredi. 

S'il n'y a pas de réponse, laissez un message avec votre nom et votre numéro de téléphone. Nous vous 
rappellerons. 

Nous pouvons trouver un interprète. Veuillez nous préciser votre langue.  

Demandes de renseignements généraux et informations 07846 332 172 

 

Soutien aux réfugiés de la Croix-Rouge 

https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee 

Envoyez un SMS, un message WhatsApp ou téléphonez au 07739 863 036 / Courrier électronique 
refugeeservicebristol@redcross.org.uk 

Nous essaierons d'être disponibles tous les jours de la semaine. S'il n'y a pas de réponse, laissez-nous un 
message ou envoyez-vous un courrier électronique, et un travailleur social vous recontactera.  

Veuillez nous préciser votre nom ou celui la personne pour laquelle vous appelez, un numéro de téléphone 
et la raison de votre appel. 

 

Refugee Women of Bristol  

Téléphone 0784 578 9482 / Courrier électronique info@refugeewomenofbristol.org.uk  

Nous fournissons un soutien émotionnel aux femmes victimes de violence conjugale et assurons la liaison 
avec Next Link; interprétant des informations à jour du gouvernement et du NHS; et assurant un accès aux 
soins médicaux pour nos membres. Nous travaillons avec notre réseau de femmes plus stables pour 
soutenir celles qui sont plus isolées. 

 

Project Mama 

https://projectmama.org/ 

Nous avons pour objectif de livrer des couches, si disponibles, aux nouvelles mères dans le besoin. Vous 
pouvez être présenté par toute organisation qui peut remplir un formulaire de référence pour vous. Le 
formulaire est disponible ici Project MAMA Covid 19 response Nappy & Essential Items request form  
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